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Sommaire
Appellation en anglais
Préciser les termes anglais utilisés pour nommer cette stratégie.
Service-Based Learning
Community-Based Learning
Community-Based Education
Place-Based Education
Place-Based Learning

Résumé descriptif
Stratégies apparentées
Apprentissage expérientiel
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Type de stratégie
L’apprentissage par le service est une macrostratégie, car il concerne l’organisation des activités d’apprentissage.

Types de connaissances
Décrire les connaissances visées. Expliquer en quoi cette stratégie est adaptée à ce type de connaissances. Donner
des exemples des contenus ou champs disciplinaires dans lesquels la stratégie a été utilisée.

Description
Dès 1902, John Dewey présente les bienfaits d’une éducation progressive, c’est-à-dire « an education where thought
and action come together in classroom and real life setting. » Cependant, cette idée n’a pas été acceptée tout de
suite. Grâce à certains programmes comme VISTA et Peace Corps, les principes de Dewey ont refait surface dans
les années 1960. Par la suite, sa popularité diminue durant les années 1970, mais revient au cours des années 1980
(Mooney et Edwards, 2001).
Janet S. Eyler, professeur de l’Université Vanderbilt et récipiendaire du « Thomas Ehrlich Faculty Award for Service
Learning » en 2003, et Dwight E. Giles Jr. définissent l’apprentissage par le service comme :
« a form of experiential education where learning occurs through of a cycle of action and reflection as students…
seek to achieve real objectives for the community and deeper understanding and skills for themselves. In the
process, students link personal and social development with academic and cognitive development… experience
enhances understanding; understanding leads to more effective action. » (Bandy, 2015)
Grâce à cette stratégie, les élèves peuvent apprendre dans des contextes réels, développer des compétences
d’engagement communautaires ainsi qu’offrir leur aide aux partenaires communautaires pour répondre à leurs
besoins (Bandy, 2015).
L’apprentissage par le service peut être réalisé à l’aide de 4 approches (Community-based Learning, 2014):
1. Instructional connections : L’enseignant fait des liens explicites entre ce qui est enseigné en classe et des
problèmes, des contextes ou des concepts de la communauté locale. L’apprentissage se fait donc dans la classe, mais
les liens avec la communauté viennent améliorer la compréhension et l’engagement des élèves.
Exemple : Un concept scientifique est expliqué à l’aide d’un habitat ou d’un écosystème où les élèves vivent.
2. Community integration : L’enseignant invite des experts à venir dans la classe pour donner une présentation,
participer à des tables rondes ou pour servir de mentor à un élève. L’apprentissage se fait dans la classe, mais les
ressources de la communauté viennent améliorer l’apprentissage.
Exemple : Une firme donne son aide pour développer un programme de robotique à l’école.
3. Community participation : L’apprentissage se fait en participant activement à la communauté. L’apprentissage se
fait donc à l’intérieur et à l’extérieur de la classe en connectant l'expérience de collaboration de l’élève avec le
programme d’étude.
Exemple : L’élève réalise un projet de recherche en lien avec sa communauté en collaboration avec un scientifique.
4. Citizen action : Les élèves apprennent grâce à leur communauté et à leur participation à celle-ci, mais ils utilisent
cet apprentissage pour influencer, changer ou redonner à la communauté. La communauté bénéficie donc de
l’apprentissage des élèves.
Exemple : L’élève réalise une recherche sur un problème environnemental de la communauté et présente les
résultats au conseil municipal.
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Étapes pour planifier et mettre en place la stratégie (Facing the Future, 2005):
Identifier les éléments d’apprentissage
Choisir un projet
Choisir des buts et des objectifs
Connecter avec le programme scolaire
Planifier le projet
Préparer des activités de réflexion avant et après le projet
Préparer une évaluation
Réaliser le projet
Planifier une activité pour présenter ce qui a été appris et réalisé

Conditions favorisant l’apprentissage
La phase d’action permet aux élèves d’apprendre et de pratiquer dans des contextes réels en aidant la communauté
(Bandy, 2015).
La phase de réflexion permet aux élèves de réfléchir à propos de leur expérience, de comprendre la complexité de
celle-ci afin de réaliser un transfert des apprentissages, de mettre à l’épreuve leurs préjugés, leurs assomptions et
leurs croyances ainsi que d’augmenter leur sensibilisation aux problèmes de la communauté (Bandy, 2015). Grâce à
la réflexion, les élèves passent de la participation à une compréhension plus profonde. Ils pourront réfléchir à ce
qu’ils ont réalisé durant le projet, mais aussi à la façon dont cette expérience se rapporte à leur vie et aux décisions
qu’ils prendront à l’avenir. (Facing the Future, 2005).
L’évaluation permet de constater si les objectifs ont été atteints. Elle contribue également à assurer le succès des
prochaines expériences. L’évaluation devrait être réalisée en consultant la communauté et les élèves (Bandy, 2015).

Niveau d’expertise des apprenants
Identifier si la stratégie est adaptée aux apprenants débutants, intermédiaires ou experts dans un domaine. Décrire
comment la stratégie prend en considération le niveau des connaissances des apprenants dans le domaine ciblé.
Donner des exemples.

Type de guidage
Décrire quel est le type de guidage et de support offert par la stratégie. Faire les liens avec le niveau d’expertise des
apprenants en décrivant comment et pourquoi le type offert est censé favoriser l’apprentissage de ces apprenants.

Type de regroupement des apprenants
Tout dépendamment de l’approche choisie, l’apprentissage par le service peut se réaliser à l’aide de différents types
de regroupement : seul, en petit groupe ou en grand groupe. Exemples (Community-Based Learning, 2014):
Seul : L’élève réalise un projet de recherche en lien avec sa communauté en collaboration avec un
scientifique.
En groupe : Un concept scientifique est expliqué à toute la classe à l’aide d’un habitat ou d’un écosystème où
les élèves vivent.
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Milieu d’intervention
Le milieu d’intervention variera grandement en fonction des besoins de la communauté et des objectifs
d’apprentissage. L’apprentissage peut d’ailleurs se réaliser à l’intérieur de l’école comme à l’extérieur de celle-ci.
L’endroit extérieur dépendra de la communauté choisie. Par exemple, le milieu d’intervention peut être la classe si
l’expert vient réaliser une présentation directement à l’école. Par contre, si l’élève réalise une activité de bénévolat
dans un organisme sans but lucratif, le milieu d’intervention devient donc la communauté où le bénévolat s’effectue
(Community-based Learning, 2014).

Conseils pratiques
Voici certains points à tenir compte pour la phase de préparation (Bandy, 2015):
Choisir la bonne organisation ou partenaire
Choisir des buts et des objectifs clairs
Considérer les éléments de logistique (quand, où et comment rencontrer la communauté)
Voici certains points à tenir compte lorsque vous réalisez votre projet (Bandy, 2015)
Fournir des horaires aux élèves et à la communauté
Fournir des formations aux élèves
Réaliser des évaluations du développement des projets
Maintenir un contact régulier avec la communauté
Réaliser des réflexions et des évaluations formatives tout au long du cours
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